
ENQUÊTE SOCIO-
ECONOMIQUE SUR 

L’AUTONOMISATION  
DES RÉFUGIÉS URBAINS  

DE LA VILLE DE KINSHASA

SANTÉ 

Durant les 12 derniers mois, 41% des dépenses liées à la 
santé des ménages enquêtés étaient dues à des cas de 
maladies ; 7% étaient liées aux accidents graves, et 2% 
aux cas de décès.
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Source de revenu liée à la santé

Dans plus de 42 % de ménages, le revenu destiné à la 
santé vient de l’aide du HCR. 21% provient des aides 
des amis, des églises, des ONG, et des compatriotes 
vivant en RDC ou. À l’étranger.
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NIVEAU DE VIE

De façon globale, les ménages enquêtes sont pauvres, 
avec un niveau de vie faible (voire très faible)
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AUTONOMISATION

Des ménages enquêtés, 4% seulement sont autonomes ; 
36 % sont dépendantes, et 2% très dépendantes.
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OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 
En conformité avec sa stratégie, et en 
collaboration avec les acteurs de 
développement, le HCR soutient l’intégration 
locale des réfugiés urbains en RDC comme une 
solution durable quand le rapatriement n’est pas 
possible afin de faciliter le passage de 
l’assistance humanitaire à l’autosuffisance 
alimentaire, puis à l’autonomisation. 

Afin de disposer d’un état de lieux récent et fiable 
sur la situation socio-économique, le HCR a fait 
faire par l’Institut National de la Statistique (INS) 
une étude sur l’autonomisation des réfugiés 
urbains, avec comme objectif : disposer des 
indicateurs nécessaires sur les capacités 
d’autosuffisance des réfugiés urbains enregistrés 
dans ProGres. 

Un échantillon de 245 ménages a été tiré, soit un 
total de 741 individus.

OCCUPATION QUOTIDIENNE 
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Plus d’un tiers de chef de ménage des réfugiés urbains 
sont sans occupation. Les autres sont soit dans le petit 
commerce, soit employé. On compte aussi quelques 
étudiants et élèves (9%).

HABITAT 

ALIMENTATION 

Seuls de 35% des ménages habitent dans une maison 
de type moderne (concession) ; le reste loge dans des 
studios (20%), des habitations précaires et pièces sans 
dépendances (18%), des maisons individuelles de type 
traditionnel (4%). 
 

67% des ménages locataires connaissent des arriérés de 
loyer entre 1 et 4 mois. Les revenus du loyer viennent à 
90% des cas des activités des membres du ménage. 
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Plus de 46% de ménages ne prennent qu’un repas par jour ; 48 % en prennent deux. Le reste de la population réussit à 
prendre régulièrement trois repas par jour. Dans plus de 63% de ménages, les activités d’un membre du ménage constituent la 
principale source de revenu destiné à l’alimentation 
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119 ménages ont reçu un financement pour une activité 
génératrice de revenu. Cependant, 22 % d’entre eux 
affirment n’être pas capable de subvenir aux besoins 
fondamentaux. 
 

Des 126 autres ménages n’ayant jamais reçu de 
financement, 38% ne l’ont jamais sollicité, et 2,4% se 
disent incapables de mettre en oeuvre une activité 
génératrice de revenus.

A PROPOS DE L’ECHANTILLON 
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33 % des individus sont âgés de 0 à 19 ans, et 37 % 
d’individus ont l’âge qui varie entre 20 et 39 ans. 
Côté genre, l’échantillon compte 51% de d’individus 
féminins, contre 49% d’individus masculins. 

Répartition de la population par nationalités
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